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NM ISO 22476-1 : 2019

Avant-Propos

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 22476-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des travaux géotechniques (102).
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 22476-1 a été élaborée par le comité technique CEN/TC 341, Reconnaissance et essais géotechniques, 
du Comité européen de normalisation (CEN) en collaboration avec le comité technique ISO/TC 182, 
Géotechnique, sous-comité SC 1, Recherches et essais géotechniques, conformément à l'Accord de 
coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne). 

L'ISO 22476 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Reconnaissance et essais 
géotechniques — Essais en place: 

 Partie 1: Essais de pénétration au cône électrique et au piézocône 

 Partie 2: Essais de pénétration dynamique 

 Partie 3: Essai de pénétration au carottier 

 Partie 4: Essai au pressiomètre Ménard 

 Partie 5: Essai au dilatomètre flexible 

 Partie 7: Essai au dilatomètre rigide diamétral 

 Partie 9: Essai au scissomètre de chantier 

 Partie 10: Essai de sondage par poids [Spécification technique] 

 Partie 11: Essai au dilatomètre plat [Spécification technique] 

 Partie 12: Essai de pénétration statique au cône à pointe mécanique 
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Introduction 

L’essai de pénétration au cône électrique (CPT) consiste à enfoncer dans le sol, à vitesse constante, une 
pointe pénétrométrique au moyen d’un train de tiges de fonçage. Au cours de la pénétration, les mesurages 
de la résistance au cône et du frottement latéral sur le manchon sont enregistrés. L’essai de pénétration au 
piézocône (CPTU) inclut également le mesurage des pressions interstitielles autour du cône. Les résultats 
des essais peuvent être utilisés pour l’exploitation de la stratification, la classification du type de sol ainsi que 
pour l’évaluation des paramètres mécaniques du sol. Il existe deux Normes internationales relatives aux 
essais de pénétration au cône: la présente partie de l'ISO 22476 qui décrit la mise en œuvre des essais CPT 
et CPTU en utilisant des capteurs électroniques et l'ISO 22476-12 qui décrit la mise en œuvre de l'essai CPT 
à l'aide de systèmes de mesure mécaniques. 

Bien que le terme utilisé dans la pratique et dans la présente partie de l'ISO 22476 soit «résistance au cône», 
le terme «résistance à la pénétration au cône» est une description plus correcte du processus. 

Les résultats d’un essai de pénétration au cône permettent d'évaluer 

 la stratification, 

 le type de sol, et 

 les paramètres géotechniques tels que 

 la densité du sol, 

 les paramètres de résistance au cisaillement, et 

 les caractéristiques de déformation et de consolidation. 
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Reconnaissance et essais géotechniques — Essais en place — 

Partie 1: 
Essais de pénétration au cône électrique et au piézocône 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 22476 traite des exigences relatives à l'appareillage, à l'exécution et au compte 
rendu des essais de pénétration au cône électrique et au piézocône. 

NOTE 1 La présente partie de l'ISO 22476 traite des exigences relatives au au cône électrique et au piézocône dans le 
cadre de la reconnaissance, et des essais géotechniques selon l'EN 1997-1[3] et l'EN 1997-2[4]. 

À la dénomination «essai de pénétration au cône électrique et au piézocône» correspondent deux essais 
distincts: 

 l’essai de pénétration au cône électrique (CPT), qui comporte à la fois le mesurage de la résistance au 
cône et celui du frottement latéral sur le manchon; 

 l’essai de pénétration au piézocône (CPTU), qui est un essai de pénétration au cône complété par le 
mesurage de la pression interstitielle. 

L’essai CPTU est réalisé comme un essai CPT avec mesurage de la pression interstitielle en un ou plusieurs 
emplacements à la surface de la pointe pénétrométrique. 

NOTE 2 L'essai CPT ou CPTU peut être utilisé sans mesurage du frottement latéral sur le manchon, mais il n'est pas 
couvert par la présente partie de l'ISO 22476. 

La présente partie de l'ISO 22476 spécifie les points suivants: 

a) le type de l’essai de pénétration au cône, conformément au Tableau 1; 

b) la classe d’application, conformément au Tableau 2; 

c) la longueur ou la profondeur de pénétration; 

d) la cote altimétrique de la surface du sol ou la cote de la surface de la nappe à l’emplacement de l’essai de 
pénétration au cône par rapport à un repère précisé; 

e) l’emplacement de l’essai de pénétration au cône par rapport à un point de référence fixe toujours 
accessible; 

f) les essais de dissipation de la pression interstitielle. 

NOTE 3 La présente partie de l'ISO 22476 couvre les essais CPT en milieux terrestre et voisin des rivages. Pour les 
exigences supplémentaires relatives aux essais CPT en milieu aquatique, voir NORSOK G-001[8]. 
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2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 8503 (toutes les parties), Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits 
assimilés. Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés 

ISO 10012, Systèmes de management de la mesure — Exigences pour les processus et les équipements de 
mesure 

3 Termes, définitions et symboles 

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1.1 
rugosité moyenne de surface 
Ra 
écart moyen entre la surface réelle de la pointe pénétrométrique et un plan de référence moyen placé le long 
de la surface de cette pointe 

3.1.2 
cône 
partie inférieure conique de la pointe pénétrométrique et de la partie cylindrique 

NOTE 1 Lorsque le pénétromètre est enfoncé dans le sol, la résistance au cône est transférée au capteur de force par 
l'intermédiaire du cône 

NOTE 2 La présente partie de l'ISO 22476 considère que le cône est rigide de sorte que, lorsqu'il est chargé, sa 
déformation est très faible par rapport à celle des autres parties de la pointe pénétrométrique 

3.1.3 
essai de pénétration au cône 
CPT 
fonçage dans le sol, à une vitesse de pénétration constante, d’une pointe pénétrométrique placée à 
l’extrémité d’un train de tiges de fonçage cylindriques 

3.1.4 
pointe pénétrométrique 
assemblage comportant le cône, le manchon de frottement, tous les autres capteurs et systèmes de mesure 
ainsi que la connexion aux tiges de fonçage 

NOTE La Figure 1 représente un exemple de pointe pénétrométrique; pour les autres emplacements des filtres, voir 
la Figure 2. Proj
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a)   Capteurs de résistance au 
cône et de force de frottement du 

manchon en compression 

 

b)   Capteur de résistance au cône 
en compression et capteurs de 

frottement du manchon en tension 

 

c)   Pointe pénétrométrique dont 
les forces se déduisent par 
différence l'une de l'autre 

Légende 

1 capteur de force du manchon 

2 dispositif anti-surcharge du capteur de pointe 

3 capteur de force du cône 

4 filetage 

5 joint de protection vis-à-vis du sol 

Figure 1 — Vue en coupe d'un exemple de pointe pénétrométrique 

3.1.5 
résistance au cône 
résistance au cône 

3.1.6 
résistance au cône corrigée 
qt 
résistance au cône mesurée qc corrigée en fonction des effets de la pression interstitielle 

3.1.7 
rapport de frottement corrigé 
Rft 
rapport entre le frottement latéral sur le manchon, mesuré ou corrigé, et la résistance au cône corrigée et 
mesurée à la même profondeur (si le frottement latéral corrigé est disponible, il doit être utilisé) 

NOTE Le frottement latéral mesuré est généralement utilisé. 

3.1.8 
frottement latéral corrigé sur le manchon 
ft 
frottement latéral sur le manchon, fs, corrigé en fonction des effets de la pression interstitielle 
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0

0

0

3.1.9 
essai de dissipation de la pression interstitielle 
mesurage de la variation de la pression interstitielle en fonction du temps, après arrêt du fonçage et maintien 
de la pointe pénétrométrique immobile 

3.1.10 
essai de pénétration au cône électrique 
essai CPT au cours duquel les forces sont mesurées au moyen de capteurs électriques placés dans la pointe 
pénétrométrique 

3.1.11 
surpression interstitielle 
u1, u2, u3 

pression interstitielle supérieure à la pression interstitielle ambiante au niveau du filtre, générée par la 
pénétration de la pointe pénétrométrique dans le terrain 

1 1u u u= -  (1) 

2 2u u u= -  (2) 

3 3u u u= -  (3) 

3.1.12 
élément filtrant 
élément poreux de la pointe pénétrométrique transmettant la pression interstitielle au capteur de pression 
interstitielle, sans modification de la géométrie de la pointe pénétrométrique 

3.1.13 
rapport de frottement 
Rf 

rapport entre le frottement latéral mesuré sur le manchon et la résistance au cône, les deux étant mesurés à 
la même profondeur 

3.1.14 
réducteur de frottement 
élargissement local et symétrique du diamètre d’une tige de fonçage afin de réduire le frottement sur les tiges 
de fonçage 

3.1.15 
manchon de frottement 
partie de la pointe pénétrométrique sur laquelle est mesuré le frottement entre le sol et le manchon 

3.1.16 
pression interstitielle au repos in situ 
uo 

pression interstitielle in situ avant le fonçage de la pointe pénétrométrique, à la profondeur du filtre 

3.1.17 
inclinaison 
angle que forme l’axe de la pointe pénétrométrique avec la verticale 

3.1.18 
pression interstitielle avant essai 
ui 

pression interstitielle mesurée au début de l’essai de dissipation de la pression interstitielle 
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3.1.19 
résistance au cône mesurée 
qc 

force axiale mesurée, Qc, divisée par l'aire totale de la base du cône Ac: 

ccc AQq /
 (4) 

3.1.20 
pression interstitielle mesurée 
u1, u2, u3 

pression mesurée dans l'élément filtrant au cours des essais de pénétration et de dissipation de la pression 
interstitielle 

NOTE La pression interstitielle peut être mesurée en différents points, comme suit (voir Figure 2): 

u1 pression interstitielle mesurée à la surface du cône; 

u2 pression interstitielle mesurée sur la partie cylindrique du cône (de préférence dans la gorge pour joints entre le 
cône et le manchon); 

u3 pression interstitielle mesurée juste derrière le manchon de frottement. 

 
Légende 

1 manchon de frottement 

2 pointe pénétrométrique 

3 cône 

Figure 2 — Emplacement des filtres de pression interstitielle 

3.1.21 
frottement latéral mesuré sur le manchon 
fs 

force de frottement mesurée agissant sur le manchon, Fs, divisée par l'aire de la surface latérale du manchon 
As: 

sss AFf /
 (5) 

3.1.22 
système de mesure 
ensemble des capteurs et accessoires utilisés pour transférer et/ou stocker les signaux électriques générés 
au cours de l’essai de pénétration au cône 
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NOTE Le système de mesure inclut normalement les éléments permettant le mesurage des forces (résistance au 
cône, frottement latéral sur le manchon), de la pression (pression interstitielle), de l’inclinaison, du temps et de la longueur 
de pénétration. 

3.1.23 
facteur net de surface du cône 
a 
rapport entre, d'une part, l'aire de la section transversale du capteur de force ou du corps, Ast, de la pointe 
pénétrométrique au-dessus du cône au niveau de la gorge pour joint où la pression interstitielle peut agir et, 
d'autre part, l’aire de la section transversale nominale de la base du cône, Ac. 

Voir Figure 6. 

3.1.24 
résistance au cône nette 
qn 

résistance au cône mesurée après déduction de la contrainte totale verticale des terres 

3.1.25 
rapport de frottement net 
Rfn 

rapport entre le frottement latéral sur le manchon et la résistance au cône nette, les deux étant mesurés à la 
même profondeur 

3.1.26 
surpression interstitielle normalisée 
U 
surpression interstitielle au cours d’un essai de dissipation, comparée à la surpression interstitielle avant essai 

Voir 7.4. 

3.1.27 
profondeur de pénétration 
z 
profondeur verticale de la base du cône par rapport à un point fixé 

Voir Figure 3. 

3.1.28 
longueur de pénétration 
l 
longueur totale des tiges de fonçage et de la pointe pénétrométrique, moins la hauteur de la partie conique, 
par rapport à un plan horizontal fixé 

Voir Figure 3. 

NOTE Le plan horizontal fixé correspond généralement au niveau du terrain naturel (en milieu terrestre ou 
aquatique). Il peut être différent du point de départ de l’essai. 
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Légende 

l longueur de pénétration 

z profondeur de pénétration 
a Plan horizontal fixé. 
b Base de la partie conique du cône. 

Figure 3 — Longueur et profondeur de pénétration (représentation schématique) 

3.1.29 
essai de pénétration au piézocône 
CPTU 
essai de pénétration au cône électrique avec mesurage des pressions interstitielles autour du cône 

3.1.30 
rapport de pression interstitielle 
Bq 
rapport entre la surpression interstitielle engendrée au niveau du filtre u2 et la résistance au cône nette 

3.1.31 
tige de fonçage 
partie d'un train de tiges destinée à transmettre les forces jusqu'à la pointe pénétrométrique 

3.1.32 
lecture de référence 
valeur lue sur un capteur juste avant que le pénétromètre ne soit enfoncé dans le sol ou juste après son 
extraction du terrain 

NOTE 1 En milieu aquatique, il s’agit de la lecture effectuée au fond de l’eau ou au fond d’un trou de forage dans 
lequel il y a de l’eau. 

NOTE 2 En milieu terrestre, pour les essais débutant à partir du niveau du terrain naturel, la lecture de référence est la 
lecture du zéro 

3.1.33 
engin de fonçage 
appareillage qui introduit les tiges et la pointe pénétrométrique par poussée dans le terrain, à une vitesse de 
pénétration constante 
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3.1.34 
contrainte totale verticale du terrain en place 
vo 

contrainte avant l’essai de pénétration due au poids total des terres à la profondeur atteinte par la base du 
cône 

3.1.35 
dérive du zéro 
différence absolue des lectures du zéro (ou des lectures de référence) d’un système de mesure au début et à 
la fin de l’essai de pénétration au cône 

3.1.36 
lecture du zéro 
résultat stable d’un système de mesure lorsque aucune force ne s’exerce sur les capteurs, par exemple le 
paramètre à mesurer a une valeur égale à zéro alors que tous les dispositifs d’alimentation en énergie requis 
pour le fonctionnement du système de mesure sont actifs 

3.2 Symboles 

Symbole Nom Unité 

Ac aire de la section transversale de la base du cône mm² 

An aire de la section transversale du capteur de force ou du corps de pointe mm² 

As aire de la surface latérale du manchon de frottement mm² 

Asb aire de la section transversale annulaire de la partie inférieure du manchon de 
frottement 

mm² 

Ast aire de la section transversale annulaire de la partie supérieure du manchon de 
frottement 

mm² 

a facteur net de surface du cône  

Bq rapport de pression interstitielle  

Cinc coefficient de correction de l’effet de l’inclinaison de la pointe pénétrométrique par 
rapport à la direction verticale 

 

dcone diamètre du cône à une hauteur spécifiée mm 

dc diamètre de la partie cylindrique du cône mm 

dfil diamètre du filtre mm 

d2 diamètre du manchon de frottement mm 

u1, 2, 3 surpression interstitielle aux emplacements des filtres 1, 2 et 3 MPa 

Fs mesure de la force axiale exercée sur le manchon de frottement kN 

fs frottement latéral mesuré sur le manchon MPa 

ft frottement latéral corrigé sur le manchon  MPa 

hc hauteur de la partie conique du cône mm 

he hauteur de la partie cylindrique du cône mm 

l longueur de pénétration m 

ls longueur du manchon de frottement m 

Qc force axiale mesurée agissant sur le cône kN 
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Symbole Nom Unité 

qc résistance au cône mesurée MPa 

qn résistance au cône nette MPa 

qt résistance au cône corrigée MPa 

Ra rugosité moyenne de surface m 

Rf rapport de frottement % 

Rft rapport de frottement corrigé % 

Rfn rapport de frottement net % 

t temps s 

t50 temps nécessaire pour une dissipation de la surpression interstitielle de 50 % s 

U surpression interstitielle normalisée  

u pression interstitielle MPa 

ui pression interstitielle au début de l’essai de dissipation MPa 

ut pression interstitielle à l’instant t pendant l’essai de dissipation MPa 

uo pression interstitielle in situ avant essai MPa 

u1 pression interstitielle mesurée à l'emplacement 1 MPa 

u2 pression interstitielle mesurée à l'emplacement 2 MPa 

u3 pression interstitielle mesurée à l'emplacement 3 MPa 

z profondeur de pénétration m 

 angle total mesuré par rapport à la verticale de l’axe de la pointe pénétrométrique ° 

1 angle mesuré entre la direction verticale et la projection de l’axe de la pointe 
pénétrométrique sur un plan vertical fixé 

° 

2 angle mesuré entre la direction verticale et la projection de l’axe de la pointe 
pénétrométrique sur un plan vertical orthogonal au plan dans lequel est mesuré 
l’angle 1 

° 

vo contrainte totale verticale du terrain en place MPa 

 

4 Appareillage 

4.1 Pointe pénétrométrique 

La pointe pénétrométrique contient des capteurs de force pour le mesurage de la force exercée sur le cône 
(résistance au cône), du frottement latéral sur le manchon (frottement latéral) et, le cas échéant, de la 
pression interstitielle en un ou plusieurs points à la surface de la pointe pénétrométrique. Un inclinomètre 
interne est incorporé pour mesurer l’inclinaison du pénétromètre, afin de satisfaire aux exigences des classes 
d’application 1, 2 et 3 indiquées dans le Tableau 2. 

NOTE 1 D’autres capteurs peuvent être inclus dans la pointe pénétrométrique. 

Toutes les parties de la pointe pénétrométrique doivent avoir le même axe. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



ISO 22476-1:2012(F) 

10 © ISO 2012 – Tous droits réservés
 

Il convient que la pointe pénétrométrique ait idéalement un facteur net de surface du cône voisin de 1, en 
tenant compte de la robustesse de ladite pointe. 

NOTE 2 Le facteur net de surface du cône, a, varie entre 0,5 et 0,9 pour les pointes pénétrométriques couramment 
utilisées. 

L'aire de section transversale de l'extrémité supérieure du manchon de frottement ne doit pas être inférieure à 
celle de l'extrémité inférieure. 

4.2 Tolérances 

Les tolérances dimensionnelles sont les tolérances d'utilisation. Il est recommandé que les tolérances de 
fabrication soient plus strictes. 

La tolérance relative à la rugosité de surface est une tolérance de fabrication. 

4.3 Rugosité de surface 

La rugosité de surface telle que mentionnée en 4.4 et 4.5 fait référence à la rugosité moyenne, Ra, 
déterminée par un comparateur de profil de surface conformément à l’ISO 8503 (toutes les parties) ou par un 
dispositif équivalent. L’exigence relative à la rugosité de surface a pour objectif d’empêcher l’utilisation d’un 
manchon de frottement ou d'un cône «anormalement lisse» ou «anormalement rugueux». L’acier, y compris 
l’acier trempé, subit une usure dans le sol (notamment dans les sols sableux) et le manchon de frottement 
acquiert sa propre rugosité en cours d’utilisation. Par conséquent, il est important que la rugosité au stade de 
la fabrication s’approche de celle acquise en cours d’utilisation. On considère généralement que l’exigence 
relative à la rugosité de surface est respectée dans la pratique pour les types d’acier communs utilisés pour la 
fabrication des pointes pénétrométriques et pour les types de sols courants (sable et argile). Dans la pratique, 
les efforts pour la vérification métrologique sont limités. 

4.4 Cône 

Le cône est constitué d’une partie conique et d’une partie cylindrique. La valeur nominale de l’angle au 
sommet du cône doit être de 60°. L’aire de la base du cône doit être de 1 000 mm2, ce qui correspond à un 
diamètre de 35,7 mm. 

Selon les conditions du terrain, des cônes de diamètre compris entre 25 mm (Ac = 500 mm2) et 50 mm 
(Ac = 2 000 mm2) peuvent être utilisés à des fins particulières, sans application de coefficients de correction. 
Dans ce cas, la géométrie du cône doit être ajustée proportionnellement au diamètre. Il convient d'ajuster la 
géométrie du manchon de frottement afin d'obtenir des résultats comparables. L'utilisation d'un cône avec 
Ac ≠ 1 000 mm² doit être mentionnée. 

Le diamètre de la partie cylindrique doit se trouver dans les limites tolérées indiquées à la Figure 4: 

35,3 mm  dc  36,0 mm 

La hauteur de la partie cylindrique doit se trouver dans les limites tolérées suivantes: 

7,0 mm  he  10,0 mm 

La hauteur de la partie conique doit se trouver dans les limites tolérées suivantes: 

24,0 mm  hc  31,2 mm 

Si un filtre est placé en position u2, le diamètre de l’élément filtrant lui-même peut être supérieur aux 
dimensions requises (voir aussi 4.5 et 4.4). 

Il convient de fabriquer le cône avec une rugosité de surface Ra  5 µm. 
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Le cône ne doit pas être utilisé si un examen visuel laisse apparaître une usure asymétrique ou une rugosité 
inhabituelle, même si les exigences en matière de tolérance sont par ailleurs respectées. 

Dimensions en millimètres 

 

Légende 

1 forme minimale du cône après usure 

2 forme maximale du cône 

Figure 4 — Limites tolérées pour l'utilisation d'une pointe pénétrométrique de 1 000 mm² 

4.5 Manchon de frottement 

Le manchon de frottement doit être placé juste au-dessus du cône. L’espacement imposé pour la gorge pour 
joints et les joints ne doit pas être supérieur à 5,0 mm. 

L’aire nominale de la surface latérale du manchon doit être de 15 000 mm2. Les dimensions tolérées sont 
indiquées à la Figure 5. 

Des manchons de frottement présentant un diamètre extérieur compris entre 25 mm et 50 mm peuvent être 
utilisés à des fins particulières, s’ils sont associés à des cônes de diamètre correspondant sans application de 
coefficient de correction. Il convient que le rapport entre la longueur et le diamètre soit de préférence égal à 
3,75. Des rapports compris entre 3 et 5 sont admis. 

Le diamètre du manchon de frottement, d2, doit être égal au diamètre maximal du cône, dc, avec une 
tolérance de 0 mm à 0,35 mm. 

Dimensions en millimètres 
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Légende 

dc diamètre du cône 

d2 diamètre du manchon de frottement 

a d2  dc ; d2 < (dc  0,35); d2 < 36,1. 

b As 15 000 mm2. 

Figure 5 — Géométrie et tolérances du manchon de frottement 

La géométrie et les dimensions tolérées du manchon de frottement doivent se trouver dans les limites 
indiquées à la Figure 5: 

dc  d2  dc  0,35 mm 

et 

d2  36,1 mm 

La longueur de la partie cylindrique doit se trouver dans les limites tolérées suivantes: 

132,5 mm  ls  135,0 mm 

Le manchon de frottement doit être fabriqué avec une rugosité de surface Ra de 0,4 µm ± 0,25 µm, mesurée 
dans la direction longitudinale. 

Le manchon de frottement ne doit pas être utilisé si un examen visuel laisse apparaître des rayures, une 
usure asymétrique ou une rugosité inhabituelle, même si les exigences en matière de tolérance sont par 
ailleurs respectées. 

4.6 Élément filtrant 

4.6.1 Emplacement général du filtre 

Il est recommandé de positionner un filtre sur la partie cylindrique du cône, ou juste derrière celle-ci, comme 
illustré à la Figure 2. D’autres positions de filtre peuvent être acceptées. 
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NOTE 1 Les mesurages effectués à d’autres emplacements des filtres, en plus des positions recommandées, peuvent 
fournir des informations importantes sur les conditions du terrain. 

NOTE 2 La pression interstitielle mesurée est influencée par le type de sol, la pression interstitielle in situ et 
l’emplacement du filtre à la surface de la pointe pénétrométrique. La pression interstitielle a deux composantes: la 
pression interstitielle in situ avant essai et la surpression interstitielle générée par la pénétration de la pointe 
pénétrométrique dans le terrain. 

Il convient que le filtre n’influence ni la résistance au cône mesurée, ni le frottement latéral sur le manchon. 

Les tolérances relatives aux dimensions du filtre correspondent aux tolérances au début d’un essai. 

Le système de mesure de la pression interstitielle doit être saturé au début de l’essai. 

Il convient de garder le filtre saturé, même lorsque la pointe pénètre dans une couche non saturée. 

NOTE 3 Il n'est pas toujours possible de respecter cette recommandation. Dans ce cas, d'autres méthodes peuvent 
être nécessaires, telles qu'un pré-enfoncement, un préforage ou un changement de fluide de saturation. 

Il convient que les filtres poreux présentent une dimension de pores comprise entre 2 µm et 20 µm, ce qui 
correspond à une perméabilité entre 10–4 m/s et 10–5 m/s. Il est recommandé d'éviter les matériaux filtrants 
qui sont colmatés par de fines particules. 

NOTE 4 L’utilisation des types de matériaux suivants a donné de bons résultats dans une argile molle normalement 
consolidée: acier inoxydable ou bronze fritté, carborundum, céramique, PVC poreux et PEHD (polyéthylène haute densité). 

La pointe pénétrométrique doit être conçue de manière à faciliter le remplacement du filtre ainsi que la 
saturation de la chambre contenant le liquide (voir 5.4). 

NOTE 5 En ce qui concerne le choix du liquide de saturation, la saturation du système de mesure de la pression 
interstitielle et l’utilisation de filtres à fentes, voir Annexe D. 

Il convient de remplacer les filtres avant chaque essai. 

4.6.2 Pression interstitielle, u1 

La surface du filtre doit correspondre à la forme du cône: elle ne doit pas dépasser de plus de 0,5 mm et ne 
doit pas présenter de cavité. 

Il convient de pouvoir évaluer visuellement l’écart de la surface du filtre à la surface du cône. 

II est également recommandé de positionner l’élément filtrant dans le tiers inférieur de la partie conique. 

4.6.3 Pression interstitielle, u2 

L'élément filtrant doit être placé sur la partie cylindrique du cône ou juste derrière celle-ci. Le diamètre du filtre 
au début de l'essai doit correspondre à celui de la partie cylindrique du cône et du manchon de frottement, 
avec une limite de tolérance de 0,0 mm à 0,2 mm. Le filtre peut être plus grand mais il ne doit jamais être 
plus petit que le diamètre de la partie cylindrique du cône. De plus, il ne doit pas avoir un diamètre plus grand 
que le manchon de frottement: 

d2 – 0,2 mm  dfil  d2 

dc  dfil  dc  0,2 mm 

Pour corriger les effets de la pression interstitielle sur la résistance au cône, il convient de placer l’élément 
filtrant dans la gorge située entre le cône et le manchon de frottement. Si ce positionnement s'avère 
impossible dans la pratique, il est recommandé de placer le filtre dans la partie cylindrique du cône, aussi près 
que possible de la gorge. 
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4.6.4 Pression interstitielle, u3 

Le diamètre du filtre doit correspondre au diamètre du manchon de frottement, avec une limite tolérée 
comprise entre 0,0 mm et 0,2 mm. Par conséquent, le diamètre du filtre ne doit pas être inférieur à celui du 
manchon de frottement: 

d2  dfil  d2  0,2 mm 

Il convient de positionner l’élément filtrant immédiatement au-dessus et aussi près que possible de la gorge 
entre le manchon de frottement et le corps de pointe. 

4.7 Gorges pour joints et joints 

Les gorges entre les différentes parties de la pointe pénétrométrique ne doivent pas dépasser 5 mm de 
hauteur. Un joint doit protéger la gorge contre les particules du sol qui peuvent affecter le mesurage. 

Ce joint doit se déformer facilement par rapport au capteur de force et aux autres éléments de la pointe, afin 
d’empêcher un report significatif de forces sur le joint. 

4.8 Tiges de fonçage 

Au-dessus de la base du cône sur une longueur d’au moins 400 mm, les tiges de fonçage doivent avoir le 
même diamètre que le cône pour les cônes ayant une base dont l’aire est de 1 000 mm2. Pour les cônes 
ayant d’autres dimensions, cette longueur doit être adaptée proportionnellement au diamètre. 

Un examen visuel doit permettre de vérifier la rectitude avant chaque utilisation. La rectitude des tiges de 
fonçage doit être déterminée, comme spécifié en A.1.1, aux intervalles indiqués dans le Tableau A.1. 

Il est possible de réduire le frottement le long des tiges de fonçage en augmentant localement le diamètre des 
tiges (réducteur de frottement). Le frottement peut également être réduit par lubrification des tiges de fonçage, 
notamment en injectant de la boue de forage au cours de l’essai. Il convient que le point d’injection se situe au 
moins à 400 mm au-dessus de la base du cône, pour les cônes ayant une aire de base de 1 000 mm2. Pour 
d’autres dimensions de cônes, cette distance doit être adaptée proportionnellement au diamètre du cône. 

Dans la partie hors du sol, il est recommandé de guider les tiges de fonçage par un système à galets, un 
tubage ou un dispositif similaire permettant de réduire le risque de flambage. Afin d’éviter ce risque, les tiges 
de fonçage peuvent également être guidées par un tubage dans des couches de sol molles et dans l’eau. 

Il convient de choisir les tiges de fonçage en fonction du système choisi pour la transmission des signaux. 

NOTE Les tiges de fonçage peuvent également servir à supporter et/ou protéger les parties du système de mesure. 
Les tiges peuvent également être utilisées pour la transmission sonique des données issues des mesures CPT. 

4.9 Système de mesure 

4.9.1 Exactitude 

La résolution du système de mesure doit être inférieure au tiers de l’exactitude exigée pour la classe 
d’application indiquée dans le Tableau 2. 

Les incertitudes dans le système de mesure, y compris les effets de la température, sont décrites dans 
l'Annexe E. 
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4.9.2 Capteurs de mesure de la résistance au cône et de la force de frottement agissant sur le 
manchon 

Le capteur de force doit être compensé afin de prendre en compte l’éventuelle excentricité des forces axiales. 
Le capteur destiné à l’enregistrement de la force due au frottement latéral doit être conçu de manière à 
mesurer le frottement le long du manchon, et non la pression du terrain exercée sur le manchon. 

NOTE Normalement, des pesons à jauge de contraintes sont utilisés pour l’enregistrement de la résistance au cône 
et de la force de frottement agissant sur le manchon. 

4.9.3 Capteur de pression interstitielle 

Il convient que le capteur présente une déformation non significative lors de la phase de chargement. Ce 
capteur communique avec le filtre poreux placé à la surface de la pointe pénétrométrique par l’intermédiaire 
du liquide contenu dans la chambre. Il convient d'utiliser un système de mesure aussi rigide que possible 
(voir 5.4) afin d'obtenir une réponse exploitable. 

NOTE 1 Le capteur de pression interstitielle est normalement un capteur de pression de type à membrane. 

NOTE 2 Ce système mesure la pression interstitielle dans le sol environnant au cours de la pénétration. 

4.9.4 Capteur inclinométrique 

L’inclinomètre doit normalement avoir une plage de mesure d’au moins 15° par rapport à la direction 
verticale. 

D’autres plages de mesure peuvent être utilisées, mais elles peuvent affecter la pénétration maximale 
susceptible d’être réalisée (voir 4.9.5). 

Un capteur inclinométrique n’est pas nécessaire lorsque la profondeur de pénétration prévue est inférieure à 
5 m et dans le cas de la classe d’application 4. 

4.9.5 Système de mesure de la longueur de pénétration 

Le système de mesure doit comporter le mesurage de la longueur de pénétration. 

Le cas échéant, le système de mesure de la profondeur doit également inclure un mode de correction des 
mesurages du capteur de profondeur en cas de mouvements ascendants des tiges de fonçage provoqués par 
une diminution de la force exercée sur les tiges de fonçage. 

4.9.6 Données brutes 

Les données de l'essai peuvent être enregistrées sous forme brute. 

NOTE Il est préférable d'enregistrer ces données sous forme brute de manière à ce qu'elles soient par la suite 
directement exploitables. Les données brutes désignent les données non traitées obtenues à la sortie des capteurs. 

4.10 Engin de fonçage 

La pointe pénétrométrique doit pouvoir être introduite par poussée dans le sol à une vitesse normalisée de 
20 mm/s  5 mm/s, et l’appareillage doit être chargé ou ancré afin de limiter les mouvements de l’engin de 
fonçage par rapport au niveau du sol pendant la phase de pénétration. Le battage ou la rotation des tiges de 
pénétration n’est pas autorisé pendant les mesurages. 

Il est admis d’utiliser un poids mort et/ou des ancrages au sol afin de mobiliser la réaction prévue 
(contrepoids). 

Le dispositif de fonçage doit avoir une course d’au moins 1 m. Des courses d’amplitude différente peuvent 
être utilisées dans certaines circonstances. 
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5 Modes opératoires d’essai 

5.1 Choix de la pointe pénétrométrique 

Choisir une pointe pénétrométrique répondant aux exigences de l’essai de pénétration conformément au 
Tableau 1. 

Tableau 1 — Types d'essais de pénétration au cône 

Type d’essai de pénétration au 
cône 

Paramètre mesuré 

TE1 Résistance au cône et frottement latéral sur le manchon 

TE2 Résistance au cône, frottement latéral sur le manchon 
et pression interstitielle 

NOTE Les essais de pénétration au cône avec mesurage des pressions interstitielles en plusieurs 
emplacements sont des variantes du type d’essai TE2. 

 

Selon la classe d’application, il convient d’inclure ou non le mesurage de l'inclinaison, voir Tableau 2. 

5.2 Choix de l'appareillage et des modes opératoires 

L'exactitude exigée a été établie en fonction de la finalité des résultats. Les classes d’application ont été 
conçues pour aider à choisir le type de CPT, d'exactitude exigée et de fréquence de saisie. Pour des profils 
de sol et des résultats CPT donnés, la classe d’application spécifie l'exactitude minimale nécessaire et 
l'espacement maximal entre les mesurages, avec le niveau d'incertitude associé. L'utilisation des résultats 
CPT est indiquée en termes de définition du profil, d'identification des matériaux et de définition des 
paramètres du sol. 

L’appareillage et les modes opératoires doivent être choisis en fonction de la classe d’application requise 
indiquée dans le Tableau 2. 

Les classes d’application sont définies comme suit: 

 la classe d’application 1 est destinée aux sols mous à très mous. Les essais de pénétration de classe 1 
ne sont normalement pas adaptés aux profils de sols stratifiés mixtes ayant des couches molles à 
denses (bien qu’un préforage des couches dures puisse permettre de contourner le problème). Les 
essais ne peuvent être réalisés qu’en utilisant un essai CPTU; 

 la classe d’application 2 est destinée à l’évaluation précise des profils de sols stratifiés mixtes 
(voir note 1) ayant des couches molles à denses, en termes de définition du profil et d’identification des 
matériaux. L’exploitation en termes de propriétés destinées à l’ingénierie est également possible, avec 
une restriction d’indication d’utilisation pour les couches molles. Le type de pointe pénétrométrique à 
utiliser dépend des exigences associées au projet; 

 la classe d’application 3 est destinée à l’évaluation des profils de sols stratifiés mixtes (voir note 1) ayant 
des sols mous à denses, en termes de définition du profil et d’identification des matériaux. L’exploitation 
en termes de propriétés destinées à l’ingénierie est réalisable pour les couches très fermes à dures et 
denses à très denses. Pour les argiles fermes ou les limons et pour les sables lâches, seule une 
exploitation indicative peut être donnée. Le type de pointe pénétrométrique à utiliser dépend des 
exigences associées au projet; 

 la classe d’application 4 est uniquement destinée à la définition indicative du profil et à l’identification des 
matériaux pour les profils de sols stratifiés mixtes ayant des couches molles à très fermes ou lâches à 
denses. Aucune appréciation ne peut être donnée en termes de paramètres destinés à l’ingénierie. Les 
essais sont réalisés avec une pointe pénétrométrique électrique (de type TE1) et le mesurage de 
l’inclinaison peut être omis. 
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Si toutes les sources d’erreurs possibles sont additionnées, l’exactitude des mesurages enregistrés doit être 
inférieure à la plus grande des valeurs indiquées dans le Tableau 2. Les analyses d’incertitude doivent 
prendre en compte le frottement interne, les erreurs de saisie des données, l’excentricité du chargement, les 
effets de la température (ambiante et transitoire) et les erreurs dimensionnelles. 

La confirmation métrologique applicable à un essai de pénétration au cône doit être conforme à l’ISO 10012. 

L’aire réelle de la base du cône ainsi que la surface latérale cylindrique réelle du manchon de frottement 
doivent être déterminées et enregistrées pour obtenir la classe d’application 1. 

NOTE 1 Les profils de sols stratifiés mixtes font référence à des terrains contenant généralement des sols denses et 
compacts, mais incluant éventuellement des couches molles. 

NOTE 2 La longueur ou la profondeur de pénétration possible dépend des conditions du terrain, de la force de 
pénétration admissible, des forces admissibles exercées sur les tiges de fonçage et leurs raccords, de l’existence d’un 
réducteur de frottement et/ou d’un tubage des tiges de fonçage ainsi que de la plage de mesure de la pointe 
pénétrométrique. 

Si des essais de dissipation de la pression interstitielle sont exigés (voir 5.9), l'appareillage des essais de type 
TE2 doit être choisi en fonction des exigences du projet. 

NOTE 3 Pour les incertitudes liées aux essais de pénétration au cône, voir l'Annexe E. 

Table 2 — Classes d’application 

Classe 
d'application 

Type 
d’essai 

Paramètre mesuré
Exactitude 

minimale admisea 

Espacement 
maximal des 
mesurages 

Usage 

Solb Interprétation/
évaluationc 

1 TE2 

Résistance au cône 35 kPa ou 5 % 

20 mm A G, H 

Frottement latéral 
sur le manchon 

5 kPa ou 10 % 

Pression 
interstitielle 

10kPa ou 2 % 

Inclinaison 2 

Longueur de 
pénétration 

0,1 m ou 1 % 

2 
TE1 
TE2 

Résistance au cône 100 kPa ou 5 % 

20 mm 

A 

B 

C 

D 

G, H* 

G, H 

G, H 

G, H 

Frottement latéral 
sur le manchon 

15 kPa ou 15 % 

Pression 
interstitielled 25 kPa ou 3 % 

Inclinaison 2 

Longueur de 
pénétration 

0,1 m ou 1 % 
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Table 2 (suite) 

Classe 
d'application 

Type 
d’essai 

Paramètre mesuré 
Exactitude 

minimale admisea 

Espacement 
maximal des 
mesurages 

Usage 

Solb Interprétation/
évaluationc 

3 
TE1 
TE2 

Résistance au cône 200 kPa ou 5 % 

50 mm 

A 

B 

C 

D 

G 

G, H* 

G, H 

G, H 

Frottement latéral 
sur le manchon 

25 kPa ou 15 % 

Pression 
interstitielle d 50 kPa ou 5 % 

Inclinaison 5 

Longueur de 
pénétration 

0,2 m ou 2 % 

4 TE1 

Résistance au cône 500 kPa ou 5 % 

50 mm 

A 

B 

C 

D 

G* 

G* 

G* 

G* 

Frottement latéral 
sur le manchon 

50 kPa ou 20 % 

Longueur de 
pénétration 

0,2 m ou 2 % 

NOTE Pour les sols très mous, des exigences encore plus élevées en matière d’exactitude peuvent être nécessaires. 

a L’exactitude minimale admise pour le paramètre mesuré correspond à la plus grande des deux valeurs mentionnées. L’exactitude 
relative s’applique à la valeur mesurée et non à la plage de mesure. 

b Selon l'ISO 14688-2[1]: 
A Sols à stratification homogène avec argiles très molles à fermes et limons (généralement qc  3 MPa) 
B Sols stratifiés mixtes avec argiles molles à fermes (généralement qc  3 MPa) et sables moyennement denses 
(généralement 5 MPa  qc  10 MPa) 
C Sols stratifiés mixtes avec argiles fermes (généralement 1,5 MPa  qc  3 MPa) et sables très denses (généralement qc  20 
MPa) 
D Argiles très fermes à dures (généralement qc  3 MPa) et sols grossiers très denses (qc ≥ 20 MPa) 

c G  Définition du profil et identification des matériaux avec niveau d’incertitude associé bas 
G* Définition indicative du profil et identification des matériaux avec niveau d’incertitude associé élevé 
H  Exploitation en termes de conception avec niveau d’incertitude associé bas 
H*  Exploitation indicative en termes de conception avec niveau d’incertitude associé élevé 

d La pression interstitielle ne peut être mesurée que si TE2 est utilisé. 

 

5.3 Position et niveau de l’engin de fonçage 

Il convient que la distance entre l’emplacement de l’essai et l’emplacement des précédents points de 
reconnaissance soit suffisante pour empêcher toute interaction. 

Une distance de 2 m est normalement suffisante entre les essais de pénétration au cône. Il est recommandé 
de prévoir une distance par rapport au trou de forage précédent égale à 20 fois le diamètre du trou. Certaines 
techniques de forage, telles que le forage à air comprimé, peuvent nécessiter des distances plus importantes. 
Il convient d’éviter les excavations avoisinantes. 

L’engin de fonçage doit introduire les tiges de fonçage par poussée de sorte que l’axe de la force de fonçage 
soit aussi près que possible de la verticale. Il convient que l’écart par rapport à la verticale soit inférieur à 2. 
L’axe de la pointe pénétrométrique doit correspondre à la direction de la poussée au début de la pénétration. 
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5.4 Préparation de l'essai 

Pour les pointes pénétrométriques destinées à mesurer la pression interstitielle, l'élément filtrant et les autres 
parties du système de mesure de pression doivent être saturés avec un liquide avant l'utilisation sur le terrain. 
Il convient de prendre des mesures appropriées en vue de maintenir la saturation au cours de l’essai. 

Généralement, de l’eau distillée désaérée est utilisée lors de la réalisation d’un essai dans un sol saturé. 
Lorsque les essais de pénétration sont réalisés dans des sols non saturés, des sols de la croûte terrestre 
sèche et des sols dilatants (tels que des sables denses) ou lorsque la nappe phréatique se situe à une 
importante profondeur, il convient de saturer le filtre avec de la glycérine ou un produit similaire. 

La saturation de la pointe pénétrométrique avant le début de la pénétration ou lors de son fonctionnement 
dans un trou préforé peut être maintenue en appliquant une membrane en caoutchouc autour du filtre. Au 
cours de la saturation et du montage de la membrane en caoutchouc, le pénétromètre est soumis à de petites 
contraintes, de sorte que les capteurs peuvent afficher des valeurs différentes du zéro. 

NOTE 1 Si un filtre à fentes est utilisé, voir l'Annexe E. 

NOTE 2 En cas de pénétration dans des matériaux grossiers, un préforage peut être réalisé dans certaines parties du 
profil si la pénétration est arrêtée par des couches denses, grossières ou pierreuses. Le préforage peut être utilisé dans 
les couches supérieures grossières, parfois en association avec des tubages pour éviter l’éboulement du trou de forage. 
Dans les sols mous ou décompactés, le préforage peut permettre de pénétrer la croûte pour atteindre la nappe phréatique. 
Le préforage peut être réalisé par battage d’un gabarit de 45 mm à 50 mm de diamètre à travers la couche dense afin de 
réaliser un avant-trou et de réduire la résistance à la pénétration. 

Les lectures du zéro de la résistance au cône, la longueur de pénétration, le frottement du manchon et, le cas 
échéant, la pression interstitielle et l’inclinaison de la pointe pénétrométrique par rapport à la verticale doivent 
être enregistrés. 

Pour obtenir l’exactitude requise avant de commencer l’essai, selon la classe d’application, il peut être 
nécessaire de s’assurer que la température du cône est égale ou proche de la température du terrain. Il 
convient d'effectuer les lectures du zéro de tous les capteurs lorsque la pointe pénétrométrique n’est pas 
chargée et que sa température est stabilisée, idéalement à la température du terrain. Les exactitudes exigées 
sont indiquées dans le Tableau 2. L'Annexe A décrit les modes opératoires de maintenance, de vérification et 
d'étalonnage. 

NOTE 3 Lorsque la pointe pénétrométrique est introduite dans le sol ou dans l’eau, de légers gradients de température 
vont se produire si la température de l’air est différente de la température du terrain. Ces gradients vont influencer les 
capteurs et il est donc important de permettre à la pointe pénétrométrique de trouver le point d’équilibre afin que les 
gradients de température puissent être réduits à zéro avant le début de la pénétration. Généralement, les gradients les 
plus importants surviennent après 2 min à 3 min. La température de la pointe pénétrométrique est habituellement 
totalement stabilisée au bout de 10 min à 15 min. 

5.5 Fonçage de la pointe pénétrométrique 

Au cours de l’essai de pénétration, la pointe pénétrométrique doit être enfoncée dans le sol à une vitesse de 
pénétration constante de (20  5) mm/s. La vitesse doit être vérifiée par enregistrement du temps et de la 
longueur de pénétration. 

NOTE 1 La pénétration est considérée comme continue même si elle est régulièrement interrompue pour une reprise 
du fonçage ou pour le montage d’une nouvelle tige de fonçage. Certains engins de fonçage peuvent permettre une 
pénétration continue sans aucune interruption, ce qui peut présenter un avantage, notamment dans le cas de couches 
stratifiées de limon et d’argile. 

NOTE 2 La pénétration est considérée comme discontinue en cas d’interruptions plus importantes, destinées par 
exemple à des essais de dissipation de la pression interstitielle (voir 6.9) ou dues à un dysfonctionnement imprévu de 
l’appareillage. 

NOTE 3 Dans les sables et les graviers denses, une vitesse de pénétration inférieure à la valeur "normalisée" peut être 
acceptable pour éviter tout endommagement du cône et des tiges de fonçage. 
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5.6 Utilisation d’un réducteur de frottement 

L’utilisation d’un réducteur de frottement (voir 3.1.14) est permise. La pointe pénétrométrique et, le cas 
échéant, la tige de fonçage doivent avoir le même diamètre sur une distance minimale de 400 mm mesurée à 
partir de la base du cône avant l’installation du réducteur de frottement éventuel. 

5.7 Fréquence de consignation des paramètres 

La fréquence minimale de consignation des paramètres doit être conforme au Tableau 2. La saisie doit inclure 
le temps pour les classes d’application 1 et 2 du Tableau 2. 

L’intervalle de saisie des différentes valeurs mesurées peut également être choisi en fonction du degré 
d’exigence des informations à recueillir pour le profil, par exemple la détection de couches fines. L'intervalle 
de lecture est généralement identique pour l'enregistrement de la résistance au cône, du frottement latéral sur 
le manchon et de la pression interstitielle. 

Si les valeurs sont mesurées plus fréquemment que les intervalles de saisie requis, conformément au 
Tableau 2, la valeur moyenne calculée peut alors être indiquée dans le rapport. D’autres méthodes peuvent 
toutefois être applicables. La méthode utilisée doit être mentionnée. 

5.8 Enregistrement de la longueur de pénétration 

Le niveau de la base de la partie conique de la pointe doit être déterminé conformément aux exigences du 
Tableau 2, par rapport au niveau du sol ou d'un autre système de référence fixe (pas l'engin de fonçage). La 
résolution du mesurage de longueur de pénétration doit être au moins de 10 mm. 

Pour les essais conformes à la classe d’application 1 du Tableau 2, la longueur de pénétration doit également 
être vérifiée et enregistrée au moins tous les 5 m. Pour les autres classes d’application, la longueur de 
pénétration doit être contrôlée et enregistrée à la fin de l'essai. La vérification de la longueur de pénétration 
doit être effectuée sans utiliser le capteur de profondeur. 

La pénétration de la pointe pénétrométrique et des tiges de fonçage doit cesser lorsque l’une des conditions 
suivantes est réalisée: 

 La longueur ou la profondeur de pénétration désirée a été atteinte, voir aussi 
l'EN 1997-2:2007, 4.2.2 (3)P. 

 L’inclinaison de la pointe pénétrométrique par rapport à la direction verticale est hors de la plage de 
mesure, ou de 15°. 

 La poussée maximale ou la limite d’emploi convenue pour la pointe pénétrométrique ou le système de 
mesure est atteinte. 

 Un éventuel endommagement de l’appareillage peut être une raison valable d’interruption de l’essai. 

NOTE Les paramètres mesurés avec une pointe pénétrométrique ayant une inclinaison importante peuvent s’écarter 
des valeurs qui auraient été mesurées si la pointe avait été verticale. 

Il convient de calculer la profondeur de pénétration à partir des mesurages de longueur de pénétration et 
d'inclinaison, conformément aux indications de l'Annexe B. 

5.9 Essai de dissipation de la pression interstitielle 

Si les caractéristiques de drainage et/ou de consolidation du sol sont à évaluer, des essais de dissipation de 
la pression interstitielle peuvent être réalisés dans le terrain à des profondeurs présélectionnées. Dans un 
essai de dissipation, l’évolution du phénomène est connue par enregistrement des valeurs de la pression 
interstitielle en fonction du temps. Dans les sols fins de faible perméabilité, l'enregistrement de la pression 
interstitielle sert à évaluer le coefficient de consolidation. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



ISO 22476-1:2012(F) 

© ISO 2012 – Tous droits réservés 21
 

NOTE 1 Un essai de dissipation peut servir à estimer la pression interstitielle in situ. 

La pression interstitielle et la résistance au cône doivent être mesurées en fonction du temps. Il est 
particulièrement important d’effectuer des relevés fréquents au début de l’essai de dissipation de la pression 
interstitielle. La dissipation doit être réalisée avec les tiges non bloquées. 

Si le poids de l'appareillage est supérieur à la résistance total du sol, l'essai de dissipation de la pression 
interstitielle peut être effectué avec les tiges bloquées. Si les tiges sont bloquées au cours de l'essai de 
dissipation de la pression interstitielle, ce blocage doit être consigné comme un écart par rapport à la présente 
partie de l'ISO 22476 [voir 7.2.1.d)]. 

NOTE 2 La profondeur requise et la durée minimale d’un essai de dissipation de la pression interstitielle dépendent 
des conditions du terrain et de l’objectif des mesurages. Une durée maximale est également une condition de référence 
commune permettant d’éviter des interruptions trop longues. 

Il convient que la fréquence de saisie des mesures soit au moins de 1 Hz pour la 1re min de l’essai de 
dissipation, mais elle peut être ensuite réduite de moitié pour chaque cycle de mesure. 

Il est recommandé que la durée de l'essai de dissipation corresponde normalement au moins à t50 (temps 
requis pour obtenir une dissipation de pression interstitielle de 50 % (ut  uo  0,5  ui) car t50 est le temps 
utilisé dans la plupart des méthodes d'exploitation. 

Si uo n’est pas connu, il convient d’effectuer une évaluation prudente de sa valeur. 

NOTE 3 La variation de la résistance au cône est, en pratique, inévitable et dépend de facteurs tels que le type 
d’appareillage et les conditions du terrain. 

5.10 Fin de l’essai 

La pénétration de la pointe pénétrométrique et des tiges de fonçage doit cesser lorsque 

 la longueur de pénétration exigée a été atteinte, ou 

 la poussée maximale ou la limite d’emploi convenue pour le système de mesure a été atteinte. 

Un éventuel endommagement de l’appareillage peut être également une raison valable d’interruption de 
l’essai. 

Les lectures de référence des paramètres mesurés doivent être enregistrées après extraction de la pointe 
pénétrométrique du sol et, si nécessaire, après son nettoyage. Si la dérive des paramètres mesurés est 
supérieure à l’exactitude minimale admise selon la classe d’application requise du Tableau 2, il convient alors 
de ne pas utiliser les résultats ou d’associer l’essai à une classe inférieure. À la fin de l’essai, vérifier la pointe 
pénétrométrique et noter toute usure ou altération excessive. 

NOTE La dérive du zéro déterminée à partir d’un fonctionnement à charge nulle avant l’essai et après nettoyage est 
une mesure du bon fonctionnement de l’appareillage. Elle permet d’évaluer si les exigences du Tableau 2 peuvent être 
respectées. Les résultats à charge nulle obtenus sur un cône non nettoyé sont importants pour l’exploitation des résultats 
de l’essai. 

Les paramètres mesurés peuvent être corrigés en fonction de la dérive du zéro, si nécessaire. 

5.11 Vérifications et étalonnages de l’appareillage 

L'appareillage complet doit être régulièrement soumis à des modes opératoires de maintenance, de 
vérification et d'étalonnage, conformément aux spécifications de l'Annexe A. L'intervalle d'étalonnage doit 
permettre de vérifier l'exactitude exigée pour la classe d’application. 

NOTE La vérification de l'exactitude requise peut être basée sur l'enregistrement. 
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5.12 Exigences de sécurité 

Les réglementations nationales en matière de sécurité doivent être respectées, notamment celles relatives 

 à l'appareillage pour la sécurité et la santé du personnel, 

 au filtrage de l'air, si le travail s'effectue en atmosphère confinée, et 

 à la sécurité de l'appareillage. 

6 Résultats d’essai 

6.1 Paramètres mesurés 

Les paramètres suivants doivent être déterminés: 

fs frottement latéral mesuré sur le manchon; 

l longueur de pénétration; 

qc résistance au cône mesurée; 

u pression interstitielle, un ou plusieurs paramètres parmi les suivants (pour TE2): 

u1 pression interstitielle à la surface du cône, 

u2 pression interstitielle sur la partie cylindrique du cône, 

u3 pression interstitielle mesurée au-dessus du manchon de frottement; 

 angle total mesuré par rapport à la verticale de l’axe de la pointe pénétrométrique. 

6.2 Correction de paramètres 

Les valeurs enregistrées qui ne sont pas représentatives en raison d’une interruption de la pénétration, ne 
doivent pas être prises en compte. 

NOTE 1 La pression de l’eau environnante influence les mesurages de résistance au cône et de frottement latéral sur 
le manchon. Cette variation s’explique par l’effet de la pression de l'eau interstitielle qui agit dans les gorges situées entre 
le cône et le manchon de frottement, ainsi que dans la gorge située au-dessus du manchon de frottement. 

Lorsque la pression de l'eau est mesurée en utilisant un élément filtrant sur la partie cylindrique du cône, u2, 
la résistance au cône mesurée doit être corrigée à l'aide de l'Équation (6) suivante: 

t c 2 (1 )q q u a= + ´ -  (6) 

où 

qt est la résistance au cône corrigée, en MPa; 

qc est la résistance au cône mesurée, en MPa; 

u2 est la pression de l’eau interstitielle dans la partie cylindrique du cône (supposée égale à la pression 
interstitielle dans la gorge entre le cône et le manchon), en MPa; 
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a est le facteur net de surface du cône: 

 a = An/Ac 

où 

 Ac aire de la base du cône (voir Figure 6), en mm²; 

 An aire du capteur de force ou du corps de pointe (voir Figure 6), en mm². 

 

Légende 
1 aire de section transversale (extrémité supérieure) Ast 

2 aire de surface latérale du manchon de frottement As 

3 aire de section transversale (extrémité inférieure) Asb 

4 aire de section transversale Ac 

Figure 6 — Correction de la résistance au cône et du frottement latéral en raison de la différence d'aire 
entre les deux extrémités annulaires du manchon 

Il convient de corriger les mesurages uniquement si la valeur de u2 est mesurée. 

NOTE 2 La pression u2 peut être estimée à partir de u1 ou u3 par des relations empiriques, afin d'obtenir une 
résistance au cône approximativement corrigée. Dans les argiles molles et les Iimons, la correction peut être importante et 
il convient de mesurer de préférence u2 et d'apporter des corrections si les enregistrements de résistance au cône sont 
utilisés pour l'exploitation des paramètres mécaniques. 

Le facteur de surface ne peut pas être déterminé à partir de considérations géométriques seules, mais il 
convient de le déterminer par des essais dans une chambre de pression ou un dispositif similaire. 

NOTE 3 Le frottement latéral mesuré sur le manchon est influencé par la pression de l’eau environnante. Le mesurage 
de la pression interstitielle u3 au-dessus du manchon de frottement n'étant pas une pratique normalisée, le frottement 
latéral sur le manchon non corrigé est fs couramment utilisé. L’Annexe C indique une méthode de correction possible 
lorsque le frottement latéral sur le manchon est enregistré. 
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D’autres corrections peuvent être nécessaires pour répondre aux exigences de la classe d’application, 
notamment pour les effets de la température, l’aire de la base du cône, le raccourcissement des tiges de 
fonçage et le soulèvement de l’engin de fonçage. 

6.3 Paramètres calculés 

Les paramètres suivants doivent être calculés sur la base des paramètres mesurés: 

Rf rapport de frottement, 

z profondeur de pénétration. 

La correction de l’inclinaison, à savoir le calcul de la profondeur de pénétration à partir de la longueur de 
pénétration, doit être réalisée pour les classes d’application 1 et 2, conformément au mode opératoire indiqué 
à l’Annexe B. 

Le paramètre suivant doit être calculé sur la base des paramètres corrigés: 

Rf, t rapport de frottement corrigé. 

7 Compte rendu 

7.1 Généralités 

Il convient que la présentation des résultats d’essai permette d’accéder facilement aux informations, par 
exemple à partir de tableaux ou d’un programme de saisie des données normalisé. La présentation sous un 
format numérique est possible pour faciliter l'échange des données. 

Le paragraphe 7.2 indique le contenu exigé pour 

 le procès verbal établi sur site des résultats de l'essai, 

 le rapport d'essai, et 

 chaque tableau et tracé de résultats d'essai. 

Le procès verbal établi sur site et le rapport d'essai doivent contenir les informations indiquées en 7.2. Les 
résultats de l'essai doivent être consignés de manière à ce qu'ils puissent être vérifiés et compris par un tiers. 

Au cours de l’essai de pénétration au cône, il convient d’enregistrer toute particularité ou tout écart par rapport 
à la présente norme, susceptible d’affecter les résultats des mesurages et la longueur de pénétration 
correspondante. 

7.2 Compte rendu des résultats d'essai 

7.2.1 Informations générales 

Procès-
verbal 
établi 
sur site 

Rapport 
d’essai 

Chaque 
tracé 

a) Référence à la présente partie de l'ISO 22476  x x 

b) Classe d’application x x x 

c) Type d'essai (TE1 ou TE2) x x x 

d) Particularités ou écarts par rapport à la présente norme x x  

e) Organisme réalisant l’essai  x x 

f) Nom et signature de l'opérateur exécutant l'essai avec l'appareillage x   
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7.2.1 Informations générales 

Procès-
verbal 
établi 
sur site 

Rapport 
d’essai 

Chaque 
tracé 

g) Nom et signature du responsable du projet sur le site  x  

h) Profondeur jusqu'à la nappe phréatique (si enregistrée) x x  

i) Informations sur la pression interstitielle (par exemple obtenues à partir de 
piézomètres), si disponibles et pertinentes 

 x  

j) Profondeur du préforage ou profondeur de l’excavation x x x 

k) Type de matériaux rencontrés (si possible) x x  

l) Profondeur de pénétration et causes éventuelles de toute interruption (par exemple 
essais de dissipation de la pression interstitielle) 

x x  

m) Critères d’arrêt appliqués, par exemple profondeur prévue, force de pénétration 
maximale ou inclinaison 

x x  

n) Méthode de remblayage du trou, si applicable x   

o) Observations effectuées au cours de l'essai, par exemple: 

  présence de pierres, 

 tiges de fonçage bruyantes, 

 incidents, 

 flambage des tiges, 

 usure anormale, 

 variations importantes lors de la lecture du zéro ou de la référence 

x x  

p) Dispositifs spécifiques qui s'écartent de la configuration classique d'un engin de 
fonçage (par exemple plate-forme autoélévatrice) 

x x  

7.2.2 Emplacement de l’essai 

Procès-
verbal 
établi 
sur site 

Rapport 
d’essai 

Chaque 
tracé 

a) Identification de l’essai x x x 

b) Cote altimétrique de l’essai de pénétration au cône  x x 

c) Coordonnées locales ou générales  x x 

d) Système de référence et tolérances  x  

e) Cote altimétrique de référence par rapport à un repère précisé  x x 

Le contrat doit identifier la personne en charge du relevé des coordonnées et des niveaux des points de 
reconnaissance. 

7.2.3 Appareillage d’essai 

Procès-
verbal 
établi 
sur site 

Rapport 
d’essai 

Chaque 
tracé 

a) Type de pointe pénétrométrique x  x 

b) Géométrie et dimensions de la pointe pénétrométrique x   

c) Type d’engin de fonçage utilisé, capacité de fonçage, systèmes de vérinage et 
d’ancrage associés 

x   

d) Fabricant de la pointe pénétrométrique x x  

e) Numéro d’identification de la pointe pénétrométrique x x  

f) Plages de mesure des capteurs x x  
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7.2.3 Appareillage d’essai 

Procès-
verbal 
établi 
sur site 

Rapport 
d’essai 

Chaque 
tracé 

g) Date du dernier étalonnage des capteurs x x  

h) Emplacement du filtre x  x 

i) Facteur net de surface du cône x   

7.2.4 Mode opératoire d’essai 

Procès-
verbal 
établi 
sur site 

Rapport 
d’essai 

Chaque 
tracé 

a) Date de l’essai x x x 

b) Heure de démarrage de l'essai x x  

c) Référence temporelle utilisée au cours de l'essai x x  

d) Profondeur du début de pénétration par rapport à la surface du sol  x x 

e) Fluide de saturation utilisé dans le système de pression interstitielle (si piézocône) x x  

 

7.2.5 Résultats d'essai (selon la classe d’application) 

Procès-
verbal 
établi 
sur site 

Rapport 
d’essai 

Chaque 
tracé 

a) Paramètres mesurés et calculés conformément à 6.1 et 6.3. x x x 

b) Paramètres corrigés conformément à 6.2.  x  

c) Lecture du zéro et/ou de la référence pour la résistance à la pénétration au cône 
mesurée, le frottement latéral sur le manchon et, le cas échéant, la pression 
interstitielle, avant et après l'essai et la dérive du zéro (dans les unités d'ingénierie), 
pour les classes d’application 1 et 2 

x x  

d) Corrections appliquées pendant le traitement des données (dérive du zéro, par 
exemple) 

 x  

e) Mesurages de pression interstitielle in situ (si enregistrée) x x  

f) Inclinaison de la pointe pénétrométrique par rapport à la verticale de son axe, pour un 
intervalle maximal de profondeur de pénétration de 1 m, si applicable 

 x  

 

7.3 Présentation des résultats d'essai 

Sur la présentation graphique des résultats de l'essai, il convient d'utiliser les échelles d'axe suivantes: 

 Profondeur de pénétration z: 1 unité d'échelle = 1 m 

 Résistance au cône qc, qt: 1 unité d'échelle = 2 MPa ou 0,5 MPa 

 Frottement latéral sur le manchon fs, ft: 1 unité d'échelle = 0,05 MPa 

 Pression interstitielle u: 1 unité d'échelle = 0,2 MPa ou 0,02 MPa 

 Rapport de frottement Rf, Rft: 1 unité d'échelle = 2 % 

 Rapport de pression interstitielle Bq: 1 unité d'échelle = 0,5 

Il convient qu'une unité d'échelle soit égale à 1 cm. 
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Une autre échelle peut être utilisée dans la présentation, à condition que celle recommandée apparaisse sur 
un tracé supplémentaire. L'échelle recommandée peut par exemple servir pour une présentation générale, 
alors que des parties sélectionnées peuvent être présentées pour des études détaillées, en utilisant une autre 
échelle. Dans les argiles et lorsque les résultats d'essai doivent être utilisés pour l'exploitation des paramètres 
du sol (classes d’application 1 et 2, voir Tableau 2), il est particulièrement important d'agrandir l'échelle pour 
la présentation des résultats. 

L'échelle d'axe utilisée pour les résultats de l'essai de dissipation de la pression interstitielle (résistance à la 
pénétration au cône qc, pression interstitielle u et temps t) doit être adaptée aux valeurs mesurées. 

NOTE  Un format de présentation courant consiste à utiliser des échelles linéaires pour qc et u et une échelle 
logarithmique pour t. 

7.4 Présentation des résultats d'essai et des paramètres calculés 

Les résultats de l'essai doivent être présentés sous forme de profils continus en fonction de la profondeur 
(pour les classes d’application 1, 2 et 3) ou de la longueur (classe d’application 4) de pénétration. 

Les résultats (selon la classe d’application et le type d'essai) à présenter sont: 

 Résistance à la pénétration au cône - profondeur/longueur  qc (MPa) - z (m) 

 Frottement latéral sur le manchon - profondeur/longueur  fs (MPa) - z (m) 

 Pression interstitielle mesurée - profondeur/longueur   u1,2,3 (MPa) - z (m)  

 Inclinaison - profondeur/longueur      (º) - z (m) ou sous forme tabulaire,  
      en fonction de la profondeur 

La profondeur de pénétration est la longueur mesurée corrigée pour l'inclinaison mesurée. 

Les unités en kPa peuvent être utilisées en fonction de l'échelle des paramètres mesurées. 

La présentation des résultats des essais de pénétration au cône conformément aux classes d’application 1 et 
2 doit, si requis, au minimum inclure des données tabulaires conformément à 7.1. 

Pour la classe d’application 1, la résistance à la pénétration au cône corrigée (qt) doit de plus être représentée. 
Le frottement latéral corrigé sur le manchon, ft, peut l'être également. Il convient d'utiliser les paramètres 
corrigés lors du traitement ultérieur des données. La seule exception concerne les essais effectués sur des 
matériaux grossiers, où l'effet de la correction des deux extrémités du manchon est négligeable. 

La pression interstitielle in situ peut être estimée à partir de l'emplacement de la nappe phréatique ou, de 
préférence, par des mesurages locaux de la pression interstitielle. Elle peut également être évaluée à partir 
des résultats des essais de dissipation de la pression interstitielle dans les couches perméables. Le profil de 
contrainte totale verticale du terrain en place peut être déterminé à partir des mesurages de densité in situ ou 
d'échantillons non perturbés en laboratoire. En cas d'absence d'informations appropriées, la densité peut être 
estimée en utilisant un tableau de classification basé sur les résultats de l'essai de pénétration au cône et 
l'expérience locale. 

Pour le traitement ultérieur des données mesurées, il convient d'utiliser les relations suivantes, si nécessaire: 

 surpression interstitielle u = u − uo; 

 résistance au cône nette qn = qt − vo; 

 rapport de frottement Rf = (fs/qc) × 100 %; 
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 rapport de frottement corrigé Rft = (fs/qt) × 100 % (si ft est connu, il doit être utilisé à la place 
de   fs); 

 rapport de pression interstitielle Bq = (u2 − uo)/(qt − vo) = u2/qn; 

 surpression interstitielle normalisée U = (ut − uo)/( ui − uo); 

 les paramètres suivants doivent être connus pour le traitement des résultats d'essai: 

 Pression interstitielle in situ avant essai en fonction de la profondeur  uo (MPa) en fonction de z 
(m); 

 Contrainte totale verticale du terrain en place en fonction de la profondeur vo (MPa) en fonction de z 
(m). 

Ces paramètres, ou d'autres valeurs calculées, peuvent être utilisés pour l'identification des strates et la 
classification des types de sol, ainsi que comme valeurs d'entrée basiques pour l'évaluation en termes de 
paramètres techniques. 

Le rapport de frottement doit être présenté sur le tracé. La présentation des autres paramètres calculés est 
facultative car ils dépendent de l'exploitation. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Maintenance, vérifications et étalonnage 

A.1 Maintenance et vérifications 

A.1.1 Rectitude des tiges de fonçage 

Avant la réalisation de l’essai, il convient de vérifier la rectitude des tiges de fonçage selon l’une des 
méthodes suivantes: 

 maintenir la tige en position verticale et la faire tourner. Si la tige semble avoir un battement axial, la 
rectitude n’est pas acceptable; 

 faire rouler les tiges sur une surface plane. Si la tige semble avoir un battement axial, la rectitude n’est 
pas acceptable; 

 faire pénétrer une tige de fonçage dans un tube creux droit, légèrement plus long que la tige. Si la tige 
peut glisser dans le tube creux sans aucun blocage, la rectitude est acceptable. 

Si un signe de flexion apparaît, il convient de suspendre l'utilisation des tiges. 

D’autres méthodes de vérification de la rectitude peuvent être utilisées. 

NOTE La classe d’application 4 n'utilise aucun inclinomètre. Il est donc important de contrôler la rectitude des tiges. 

A.1.2 Usure de la pointe pénétrométrique 

L’usure du cône et du manchon de frottement doit être régulièrement vérifiée (voir Tableau A.1) afin de 
s’assurer que les dimensions sont conformes aux tolérances (voir 4.4 et 4.5). Un gabarit normalisé similaire à 
une pointe pénétrométrique neuve ou n’ayant pas servi peut être utilisé pour ce contrôle. 

A.1.3 Gorges pour joints et joints 

Les joints et les gorges pour le logement des joints entre les différentes parties de la pointe pénétrométrique 
doivent être vérifiés régulièrement (voir Tableau A.1). Il convient notamment d'inspecter les joints afin de 
détecter la présence éventuelle de particules de sol et de les nettoyer. La pointe pénétrométrique doit être 
nettoyée avant son stockage. 

A.1.4 Système de mesure de la pression interstitielle 

Lorsque des mesurages de la pression interstitielle sont effectués, il est recommandé que le filtre ait une 
perméabilité suffisante pour permettre une réponse satisfaisante (voir 4.6.1). Il convient que le système de 
pression interstitielle soit complètement saturé avant le début de la pénétration et que cette saturation soit 
maintenue jusqu’à ce que la pointe pénétrométrique atteigne la surface de la nappe phréatique ou le sol 
saturé. Pour les intervalles de maintenance, voir Tableau A.1. 

Avant chaque essai, le filtre doit faire l’objet d’un examen visuel pour rechercher toute trace d’altération, 
d’usure et de colmatage. De préférence avant chaque essai, il convient de remplacer le filtre et de procéder à 
l’opération de saturation. 
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A.1.5 Modes opératoires de maintenance 

Pour les opérations de maintenance et d’étalonnage de l’appareillage, le plan de vérification indiqué dans le 
Tableau A.1 doit être respecté, en association avec le manuel fourni par le fabricant pour l’appareillage 
concerné. 

Tableau A.1 — Plan de vérification pour les opérations de maintenance 

Opération de vérification Début de 
l’essai 

Fin de 
l’essai 

Tous les 6 mois 

Verticalité de l’engin de fonçage x   

Capteur de profondeur   x 

Tiges de fonçage x   

Usure x x  

Gorges pour joints et joints x x  

Valeur zéro x x  

Étalonnage   xa 

Élément filtrant x x  

Vitesse de pénétration   x 

Fonctions de sécurité   x 

a Et à certains intervalles pendant des essais de longue durée, voir A.2.1. 

 

A.2 Étalonnage 

A.2.1 Modes opératoires généraux 

Une pointe pénétrométrique neuve doit être étalonnée par rapport aux éléments suivants: 

 les facteurs nets de surface du cône, utilisés pour la correction des valeurs mesurées de la résistance au 
cône et du frottement latéral sur le manchon; 

 l’influence du frottement interne – limitation du mouvement des pièces individuelles; 

 les effets des interférences éventuelles (diaphonie, etc.); 

 les effets de la température ambiante. 

Les étalonnages et vérifications sont spécifiques à chaque pointe pénétrométrique. Ils feront apparaître des 
variations au cours du cycle de vie de la pointe pénétrométrique, qui sont dues à de petites modifications 
fonctionnelles et géométriques de la pointe. Dans ce cas, il convient de procéder à un nouvel étalonnage de 
la pointe pénétrométrique. Il convient d'effectuer un étalonnage à intervalle régulier, au moins tous les 6 mois. 
S’il apparaît qu’aucun écart significatif n’est enregistré, une période plus longue entre les étalonnages peut 
être adoptée. Selon les exigences de la classe d’application et la dérive à charge nulle, la fréquence 
d'étalonnage peut être augmentée. Pour les essais de longue durée, la fréquence d'étalonnage peut 
également être augmentée. 

Il convient que l’étalonnage concerne le système de mesure dans son intégralité, à savoir les capteurs 
montés, le système de saisie des données, les câbles, etc. L’étalonnage est de préférence réalisé en tant 
qu’étalonnage de la chaîne complète, c’est-à-dire qu’il est effectué avec le même système de saisie de 
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données, y compris les câbles, que lors de l’essai sur terrain. Il permet de déterminer les éventuelles erreurs 
inhérentes au système. Au cours de l’essai sur le terrain, il convient d’effectuer des contrôles réguliers de bon 
fonctionnement de l’appareillage, au moins une fois par emplacement et/ou une fois par jour. Par ailleurs, il 
convient également de réaliser un contrôle de bon fonctionnement et éventuellement un nouvel étalonnage si 
l’opérateur soupçonne une surcharge des capteurs de force (perte d’étalonnage). 

De manière générale, il convient de satisfaire aux exigences de l'ISO 10012. 

A.2.2 Étalonnage de la résistance au cône et du frottement latéral sur le manchon 

Le chargement et le déchargement axial par paliers du cône et du manchon de frottement permettent 
d’étalonner la résistance au cône et du frottement latéral sur le manchon. L’étalonnage de ces deux 
caractéristiques peut être réalisé séparément, mais il convient de vérifier séparément les autres capteurs afin 
de s’assurer que la force appliquée n’a pas d’influence sur eux. L’étalonnage est réalisé pour les différentes 
plages de mesure, avec une attention particulière pour les plages concernant les essais à venir. 

Il convient de procéder à un nouvel étalonnage après l'exécution d'un essai de pénétration au cône dans des 
conditions difficiles, au cours duquel une dérive significative du zéro a été constatée, par exemple si la force 
exercée sur la pointe pénétrométrique était proche ou dépassait sa capacité maximale. 

Lorsque la force est uniquement appliquée au manchon de frottement, une unité d’étalonnage spécialement 
adaptée remplace le cône. Cette unité est destinée à transférer les forces axiales vers l’extrémité inférieure du 
manchon de frottement. 

Lorsqu’une nouvelle pointe pénétrométrique est étalonnée, il convient de soumettre les capteurs à 15 à 20 
cycles de chargement répétés jusqu’à la charge maximale, avant que l’étalonnage réel ne soit effectué. 

NOTE L’exigence de modes opératoires d’étalonnage distincts pour le cône et le manchon de frottement ne 
s’applique généralement pas pour les pointes pénétrométriques dont les forces se déduisent par différence l’une de l’autre. 

A.2.3 Étalonnage de la pression interstitielle et du facteur net de surface du cône 

Il convient d'effectuer l'étalonnage du système de mesure de la pression interstitielle ainsi que la 
détermination des effets de cette pression sur la résistance au cône, le frottement latéral sur le manchon et le 
facteur net de surface du cône a dans une chambre de pression spécialement conçue à cet effet (par 
exemple Figure A.1). Il est recommandé de la concevoir afin de pouvoir monter la partie inférieure du 
pénétromètre dans la chambre et de manière étanche au-dessus du manchon de frottement. Il convient que la 
partie de la pointe pénétrométrique située dans la chambre soit ensuite soumise à une pression augmentant 
par paliers; la résistance au cône, le frottement latéral sur le manchon et la pression interstitielle sont alors 
enregistrés. On obtient ainsi une courbe d’étalonnage du capteur de pression interstitielle, et le facteur net de 
surface du cône peut être déterminé à partir des courbes de réponse de la résistance au cône et du 
frottement latéral sur le manchon. La chambre de pression permet également de vérifier la réponse du 
capteur de pression interstitielle aux variations de pression cycliques. 
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Légende 

1 pince 

2 joint torique 

3 circuit de pression 

Figure A.1 — Chambre de pression pour la détermination du facteur net de surface du cône, a 

A.2.4 Étalonnage des effets de la température ambiante 

La pointe pénétrométrique doit être étalonnée pour tenir compte des effets de la température ambiante à 
différentes températures, par exemple en plaçant la pointe pénétrométrique dans des réservoirs d’eau à 
différentes températures. Les signaux du capteur doivent être enregistrés jusqu’à la stabilisation des valeurs. 
À partir de ces résultats, une mesure des variations des lectures du zéro par °C est obtenue, et le temps 
nécessaire à la stabilisation de la température lors de l’essai sur site peut être évalué. Il s’agit d’une 
information importante pour une préparation adaptée de l’appareillage d’essai avant le début de l’essai de 
pénétration. 

Les indications précédemment mentionnées s’appliquent uniquement aux températures ambiantes et non aux 
températures transitoires. 

A.2.5 Étalonnage du capteur de longueur de pénétration 

Il convient d'étalonner le capteur de longueur au moins tous les 6 mois et après chaque réparation. 

A.2.6 Étalonnage de l’inclinomètre 

Il convient d'étalonner les inclinomètres de la pointe pénétrométrique sur la plage de mesure par rapport à la 
verticale dans deux directions orthogonales. Il est recommandé d'effectuer un étalonnage tous les 1° pour les 
classes d’application 1 et 2, et tous les 2° pour la classe d’application 3. La linéarité du capteur peut être 
évaluée à partir de ces résultats. 
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Annexe B 
(normative) 

 
Calcul de la profondeur de pénétration 

Pour les classes d’application 1 et 2, les essais de profondeur de pénétration du cône doivent être corrigés en 
fonction de l'inclinaison par l'équation: 

inc

0

 d
l

z C   (B.1) 

où 

z est la profondeur de pénétration, en m; 

l est la longueur de pénétration, en m; 

Cinc est le coefficient de correction de l’effet de l’inclinaison de la pointe pénétrométrique par rapport à la 
direction verticale. 

Les équations pour le calcul du coefficient de correction Cinc pour tenir compte de l’influence de l’inclinaison 
de la pointe pénétrométrique par rapport à la direction verticale, sur la profondeur de pénétration sont les 
suivantes: 

a) pour un inclinomètre non directionnel: 

inc cosC =  (B.2) 

où 

 est l'angle total mesuré par rapport à la verticale de l’axe de la pointe pénétrométrique, en degrés; 

b) pour un inclinomètre biaxial: 

inc 2 2
1 2

1

1 tan tan
C

 
=

+ +
 (B.3) 

où 

1 est l'angle mesuré entre la direction verticale et la projection de l’axe de la pointe pénétrométrique 
sur un plan vertical fixé, en degrés; 

2 est l'angle mesuré entre la direction verticale et la projection de l’axe de la pointe pénétrométrique 
sur un plan vertical orthogonal au plan dans lequel est mesuré l’angle 1, en degrés. Proj
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)

Annexe C 
(informatif) 

 
Correction du frottement latéral sur le manchon pour tenir compte de la 

pression interstitielle de l'eau 

La valeur corrigée du frottement latéral sur le manchon peut être déterminée à partir de l’équation suivante: 

( 2 sb 3 st
t s

s

u A u A
f f

A

´ - ´
= -  (C.1) 

où 

ft est le frottement latéral corrigé sur le manchon, en MPa; 

fs est le frottement latéral mesuré sur le manchon, en MPa; 

As est l'aire du manchon de frottement, en mm²; 

Asb est l'aire de la section transversale annulaire de la partie inférieure du manchon de frottement, en 
mm²; 

Ast est l'aire de la section transversale annulaire de la partie supérieure du manchon de frottement, en 
mm²; 

u2 est la pression interstitielle mesurée entre le manchon de frottement et le cône, en MPa; 

u3 est la pression interstitielle mesurée au-dessus du manchon de frottement, en MPa. 

Cette correction nécessite les valeurs de u2 et u3. Il est donc recommandé de mesurer ces deux paramètres si 
cette correction doit être effectuée. 

NOTE La pression u3 peut être estimée à partir de u2 en utilisant les corrélations indiquées par le Rapport SGI 42[7]. 

Ces corrections sont particulièrement importantes dans le cas de sols fins où la surpression interstitielle peut 
être significative au cours de la pénétration. Il est recommandé d’utiliser les valeurs corrigées des résultats 
d’essai pour les besoins d’exploitation et de classification. 
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Annexe D 
(informatif) 

 
Préparation du piézocône 

D.1 Saturation 

Généralement, de l’eau distillée désaérée est utilisée lors de la réalisation d’essais dans des sols saturés. 
Lors d'essais de pénétration dans des sols non saturés, des sols de la croûte terrestre sèche et des sols 
dilatants (tels que des sables denses), il convient de saturer le filtre avec de la glycérine désaérée ou un 
produit similaire afin de faciliter le maintien de la saturation pendant toute la durée de l’essai. Lorsque de l’eau 
désaérée est utilisée, il convient de faire bouillir les filtres pendant au moins 15 min, puis de les refroidir dans 
de l’eau avant de les stocker dans un conteneur étanche. Il est également recommandé de préparer un plus 
grand volume d'eau désaérée. Cette eau est nécessaire lors du montage avant utilisation. L'ébullition des 
filtres peut être inacceptable pour certains types de filtres (polyéthylène haute densité, par exemple). Si de la 
glycérine est utilisée, les filtres secs sont directement placés dans le liquide et traités sous vide pendant 24 h 
environ. Il convient de traiter un plus grand volume de liquide de manière similaire et de le stocker dans un 
conteneur étanche. La chambre du capteur est généralement saturée avec le même fluide que celui utilisé 
pour le filtre. Cette opération peut être effectuée par injection directe du fluide dans la chambre ou par 
traitement de la pointe pénétrométrique démontée dans une chambre à vide. Il convient d’appliquer le vide 
jusqu’à ce que plus aucune bulle d’air ne s’échappe de la pointe pénétrométrique (environ 15 min à 30 min). Il 
est recommandé de procéder au montage final du filtre et des joints avec la pointe pénétrométrique immergée 
dans le fluide de saturation. Après le montage, il convient de vérifier la fixation du filtre. Il est recommandé 
que la hauteur du filtre soit suffisante, ni trop grande ni trop petite, pour juste permettre la rotation manuelle du 
filtre. Cette recommandation empêche le transfert de contraintes excessives dans le joint autour du filtre et 
réduit ainsi les influences sur les mesurages. Après montage du filtre, il est de bonne pratique de couvrir 
l’élément filtrant avec une membrane en caoutchouc qui se rompt lorsque la pointe pénétrométrique entre en 
contact avec le sol. D’autres alternatives sont également possibles. 

NOTE Au cours de la saturation et du montage de la membrane en caoutchouc, le pénétromètre est soumis à de 
petites contraintes, de sorte que les capteurs peuvent afficher des valeurs différentes du zéro. 

D.2 Filtre à fentes 

Dans ce système, la pression interstitielle est mesurée par un système ouvert avec une fente de 0,3 mm 
immédiatement derrière la partie conique. Par conséquent, l’élément filtrant poreux entre le sol et la chambre 
pour la mesure de la pression devient redondant. La fente communique avec la chambre de pression via 
différents canaux. De l’eau désaérée, un liquide antigel ou un autre liquide peuvent être utilisés pour saturer la 
chambre de pression, tandis que les canaux sont saturés avec de la gélatine ou un liquide similaire. 

L’utilisation d’un filtre à fentes peut réduire le temps nécessaire à la préparation de la pointe pénétrométrique. 
De plus, ce système de mesure de la pression interstitielle maintient mieux la saturation lors du passage dans 
des zones de sol non saturées. Un capteur de pression similaire aux piézocônes à filtre poreux 
conventionnels enregistre les variations de la pression dans le système saturé. Comme pour les autres 
pointes pénétrométriques, les exigences relatives à une saturation suffisante sont les mêmes, de sorte qu’une 
réponse adéquate lors de la mesure de la pression interstitielle puisse être obtenue pendant la pénétration. Proj
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Annexe E 
(informatif) 

 
Incertitudes lors des essais à la pointe pénétrométrique 

Les sources d'incertitude lors des essais CPT/CPTU incluent de manière non exhaustive: 

 les effets de la température ambiante et des températures transitoires; 

 les paramètres d'étalonnage incorrects (par exemple perte d'étalonnage due à la flexion ou un 
endommagement); 

 une saturation inexistante ou faible; 

 une transfert de forces inadapté en raison de la présence de particules de sol dans les gorges pour 
logement des joints et les joints; 

 une erreur dans le système de saisie des données; 

 un écart dans la géométrie du cône; 

 des dérives du zéro. 

Même si les exigences de la présente partie de l'ISO 22476 sont satisfaites, des incertitudes sur les 
mesurages peuvent apparaître lors de la réalisation d'un CPT, principalement en raison des effets de la 
température sur la pointe pénétrométrique au cours de l'essai. 

Les effets de la température sont les suivants: 

 température ambiante; il s’agit d’une condition à prendre en compte lorsque la température de la pointe 
pénétrométrique passe de la température ambiante à une température constante et sans gradients de 
température, dans le corps du pénétromètre. Dans ces cas, un système de compensation peut être 
appliqué; 

 températures transitoires; il s'agit d'une variation de température de la pointe pénétrométrique (tel qu'un 
échauffement dû aux forces de frottement agissant sur la pointe) avec gradients de température dans le 
corps du pénétromètre, qui ne peut pas être compensée. 

Il convient de compenser la pointe pénétrométrique pour tenir compte des effets de la température ambiante. 
Il est également possible d’éviter ces effets en adaptant le corps de la pointe pénétrométrique à la 
température du terrain. Les effets des températures transitoires ne peuvent pas être compensés; un 
appareillage spécial ainsi que des modes opératoires particuliers peuvent éventuellement réduire ces effets. 
Ces mesures peuvent par exemple consister à laisser les températures élevées dans la pointe 
pénétrométrique se dissiper avant de passer d'une couche de sable dense à une couche d'argile molle. 

Dans les couches denses à très denses, des gradients de température dans la pointe pénétrométrique 
peuvent survenir au rythme de 1 C/MPa de résistance au cône, avec des gradients indéterminés dans le 
corps de la pointe. 

Pour les projets particuliers avec des essais CPT dans des argiles molles à très molles, associés à un 
appareillage et des modes opératoires spéciaux (le mesurage de la température dans la pointe n’étant pas 
nécessaire si l’intégralité de l’essai s’effectue dans de l’argile molle), la classe d’application 1 peut être 
obtenue. 
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Pour les opérations en milieu aquatique, avec détermination par l’appareillage de forage du zéro de la force 
appliquée à la pointe pénétrométrique, l’incertitude peut atteindre 100 kPa à 200 kPa en fonction de la 
profondeur de l’essai et de la présence de boue de forage dans le train de tiges. 

La confirmation métrologique applicable à un essai de pénétration au cône doit être conforme à l’ISO 10012-1. 

Un dérive du zéro au cours de l'essai peut indiquer que la classe d’application désirée n'est pas atteinte. Si la 
dérive dépasse les limites d'exactitude de la classe d’application, les résultats seront affectés à une classe de 
niveau inférieur. 

Une déclaration résultant d'une analyse d'incertitude peut être produite. Lors de cette analyse, les incertitudes 
peuvent être présentées conformément à WECC DOC. 19-1990[5] et à l'ISO 10012. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



ISO 22476-1:2012(F) 

38 © ISO 2012 – Tous droits réservés

Bibliographie 

[1] ISO 14688-2, Reconnaissance et essais géotechniques — Dénomination, description et classification 
des sols — Partie 2: Principes pour une classification 

[2] ISO 22475-1, Reconnaissance et essais géotechniques — Méthodes de prélèvement et mesurages 
piézométriques — Partie 1: Principes techniques des travaux 

[3] EN 1997-1, Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 1: Règles générales 

[4] EN 1997-2:2007, Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 2: Reconnaissance des terrains et 
essais 

[5] WECC DOC. 19-1990, Directives pour l'expression de l'incertitude de la mesure lors des étalonnages 

[6] LUNNE T., ROBERTSON P.K., et POWELL J.J.M., Essai de pénétration au cône dans la pratique 
géotechnique 

[7] SGI Rapport 42, Larsson et Mulabdic, Essai au piézocône dans les argiles molles, 1991 

[8] NORSOK G-001, révision 2, Octobre 2004 Reconnaissances du sol marin 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



NORME INTERNATIONALE ISO 22476-1:2012 
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Publié 2013-01-15 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Reconnaissance et essais géotechniques  — Essais en place — 

Partie 1: 
Essais de pénétration au cône électrique et au piézocône 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Geotechnical investigation and testing — Field testing — 

Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test  

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 22476-1:2012 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 182, 
Géotechnique, sous-comité SC 1, Recherches et essais géotechniques. 

ICS  93.020 Réf. no ISO 22476-1:2012/Cor.1:2013(F)

© ISO 2013 – Tous droits réservés 

Publié en Suisse

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



ISO 22476-1:2012/Cor.1:2013(F) 

2 © ISO 2013 – Tous droits réservés

Page 11, Figure 4 

Remplacer la Figure 4 par la suivante: 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 forme minimale du cône après usure 

2 forme maximale du cône 

Figure 4 — Limites tolérées pour l'utilisation d'une pointe pénétrométrique de 1 000 mm² 
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